
ÉTRENNESAÜ PUBLIC

LE PREMIER JOUR DE L’AN '1790,

L E fieiir Berthellemot / Marchand Confifeur
,
rue

de la Vieille Bouderie
,
au bas du Pont S. Michel

,
à

Paris,

Encouragé par les fulFrages dont le Public a bien voulu
récompenfer Ion induftrie & fes travaux

, & par la

confiance dont il l’a honoré
, a redoublé cette année de

zèle & d’efforts pour lui en témoigner fa reconnoiffance.

. Le Public éclairé n’ignore pas combien il efl difficile

de fatisfaire en même temps tous les goûts &c de flatter

tous les fens à la fois. Le fieur Berthellemot s’efl empreffé

de chercher tous les moyens de les contenter par ce

double effet ; il croit
,
à force de foins & d’étude

, y
être parvenu.

Comme fon but eft de mériter de plus en plus les

fuffrages du Public
,

il a l’honneur
,
en ce renouvellement

d’année, d’offrir aux Amateurs une fuperbe Colledion de

POUR

I

/

Omne îulit punBum qui mifcuit utile dulci.

pièces de décorations récréatives & curieufes
,
qui repré-
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tant en û Maïfon cl-deffus déÔgnée ,
qu’en foa Magàfii»

au Palais Royal, 54^ P^s le Café de Fo;^

Il y aura un fuperbe & grand Su)et propre à etre offert

aux Repréfentans de la Ville de Paris,

Ce Sujet repréfente le Temple de la Félicité ; les objet^,

qm en font l’ornement en chef font trois figures: la

première, le Temps; la fécondé, la Liberté qm amène

la France au Temple de la Félicité. Aux quatre cems de

ce Temple il y a huit figures de Déeffes , au premier eft

la Paix èc la Concorde ,
au fécond la Loi 6c la Prudence

,

au troifième la Vigilance 6c la Prévoyance ,
au qua-

trième l’ünion 6c l’Intelligence ; le tout d’un beau 6c

d’un fini recherchés.

L’on trouvera aiifTi dans fa Maifon 6c dans fon Magafin

du Palais Pvoyal ,
les différentes Scènes de l’hiftoire de

Dom Quichotte ,
réunies en grouppe fous verre

,
propres

à orner les Appartemens ,
&plufieurs autres Scènes ana-.

logues au temps 6c aux circonftances ,
amfi que différens

Grouppes de la plus grande beauté
,
pour les préfens 6c

pour les fêtes.

Le fieur Berthellemot na pas borné là fes foins ; le

JPublic verra qu’il n a rien négligé pour que te de

fes Marchandifes réponde à la confiance dont il 1 a honore

îufqu’à ce jour.

On trouvera chez lui les Bonbons nouvéaux ci-apres ;

Bonbons à la Bailly.

Bonbons à la la Fayette.

La Cocarde nationale.

Les trois Ordres réunis.

Les Paftilles nationales.
.

.

Paflilles à l’aiirofe.
^

Les Bonbons du

Les Bonbons de la Reine.

Bonbons du Duc (TOrléans.



Bonbons à te' Necker.
'

'
:

"
' '

Bonbons à la Sancho.

Bonbons à la Dom Quichotte,

Paftilles à l’Ananas.
.

Tous les Bonbons de bonne-aventure ,
ainfi nommés

par la demande qui les enveloppe & la réponfe qui eft

décidée ; les Bonbons de bonne fortune ou les quatre-

vingt - dix numéros de la Loterie Royale de France

,

gravés avec beaucoup de foin
, & accompagnés chacun

de quatre vers qui expriment une penfée fine& gSkrnte.

/ i

L’on trouvera les boîtes contenant les quatre-vingt-dix

numéros
,
furmontées d’une mécanique qu’on fera tourner

pour courir le hafard & s’amufer chez foi.

Ces Bonbons, fupérieurement travaillés, joignent au
goût le plus exquis

, l’agrément de récréer les perfonnes

* auxquelles ils font offerts. fi » .
'

V,-- ,

Le fleur Berthellemot continue de faire avec le mémo
fuccès les Piftaches Portugaifes , Ils Pralines^ glacées à la

fleur d’Orange , Alberges de Tours
,
Dragées à la Tarare,

& celles à la Vanove
,
dont il eft le feul inventeur,

ainfi que les Bonbons au Globe ; les Paftilles , tranf-

parentes au Cédras, à la Vanille ,
a la Rofe, au Mufcat,

à la fleur d’Orange
,
à la Bergamotte ; le tout d’un goût

exquis, tel que perfonne n’a pu les imiter.

Il tient des Afîiettes de defîert montées, & des Plateaux

dans le goût moderne
,
des mieux décorés.

Le commerce dü fieur Berthellemot le mettant en
relation avec les principales villes du Royaume 6c de
l’Etranger, il offre au Public les 'Dragées de Verdun,
les Mirabelles de Metz

,
des Grofeilles de Bar

,
des Pâtes

d’Abricots d’Auvergne, de l’Angélique de Niort, du
Chocolat de Turin, du Marafqïiin de Zara , des Liqueurs

fines de Lorraine 6c des Ifles
,
l©‘tout de preçaière qualité.



Son Magafin offrira cette 'année ,
comme les précé-

dentes tout ce qui peut piquer & fatisfaire le goût

d^Amateurs .enL de Bonbonnières & autres objets

de ce «enre. Il a en outre différens Sujets en grouçpes

de Sreries & en paftillages ,
repréfentant les divers eve-

nemens de la Baftille. .

Il entreprend les fournitures pour 1« Baptêmes ,
tient

des Confitures sèches & liquides, fait des envois en

. «r ne néeliee- rien pour mériter toujours ,

tant par le prix que parla qualité de fes Marchandifeu,

la confiance & l’eftime publiques,


